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De l'importance des calques

Gimp 2.8 → 8bits par canal

Problème de ré-
échantillonage avec les 
modifications 
destructives

Utiliser les modes de fusion 
des calques comme 
alternative !



Le dialogue des Calques
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Le dialogue des Calques

Nouveau: Crée un nouveau calque rempli d'une couleur 
ou transparent

Groupe: Permet de regrouper des calques dans un 
dossier

Déplacer: Change l'ordre des calques
Dupliquer: Crée une copie du calque sélectionné
Ancrer: Fusionne une sélection flottante ou du texte 

avec le calque inférieur
Effacer: Supprime le calque
Vérouillage pixels:

Protège les pixels du calque
Vérouillage canal alpha: Protège la transparence du 

calque
Opacité: Change la transparence du calque 

(0=transparent – 100= opaque)
Visibilité: Permet d'afficher ou de masque le calque 

(Shift pour garder seulement ce calque)



Le Menu Contextuel

Idem Dialogue

Changer le nom

Taille

Masque

Alpha (Transparence)
Fusioner Visibles

Applatir l'image



Les Mode de calque
Normal - Defaut

Eclaircir (une photo sous-ex par exemple)

Assombrir (une photo sur-ex par exemple)

Funky !

Soustraire (une Dark 
Frame par exemple)

Rajouter du 
Contraste



Les modes de calque

Normal: E = M
Disolve: dissout le calque du dessus dans celui du dessous. 

Cela se fait par dispersion aléatoire des pixels dans les 
zones semi-transparentes

Multiply: E=M*I/255
Divide: E=(256*I)/(M+1)
Screen: E=255-((255-M)*(255-I))/255
Overlay: E=I/255*(I+2M/255*(255-I))
Lighten Only: E=256*I/((255-M)+1)

https://docs.gimp.org/fr/gimp-concepts-layer-modes.html

https://docs.gimp.org/fr/gimp-concepts-layer-modes.html


Exemple - Eclaircir une photo



Le Canal Alpha

Sans Canal Alpha
Pas de transparence !

Avec Canal Alpha
Transparence !

● Ajoute un canal de transparence en plus des 
canaux Rouge, Vert, Bleu

● Représente en niveaux de gris la transparence



Le Canal Alpha - Composition



Clonage non destructif

Cloner sur un calque 
transparent et 
pas l'original !

Utiliser l'option 
“Sample Merge”



Le masque de calque

● Permet d'afficher uniquement 
certaines parties du calque

● Edition non destructive !!!

● Associé à un calque
● Niveaux de Gris
● Définit la transparence du calque
● Le blanc révèle
● Le noir occulte

Un deuxième canevas



Le masque de calque

Permet d'appliquer des parties du calque de manière 
sélective !

● Accentuer certaines parties
● Souligner les yeux
● Eclaircir certaines zones
● Désaturation partielle
● Détourage !!
● ...
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